Anne Landais,
Photographe plasticienne
« La photographie est à la fois sensation, émotion et impulsion d’acte, image et questionnement sur
l’image. Elle nous rappelle que voir, c’est toujours voir avec notre corps, et à partir de lui. » Serge Tisseron

Anne Landais, photographe plasticienne, vit à Rezé-Nantes et travaille principalement dans l‘ouest
de la France. Elle accompagne depuis dix ans des mutations urbaines et les personnes qui vivent ces
transformations. À travers ses collectes d’images, de paroles, d’histoires... d’un côté, elle apporte son
regard critique et esthétique, de l’autre, elle donne la parole à ceux et celles qu’elle rencontre.
Depuis le début de sa pratique professionnelle, elle est sensibilisée aux mutations et situations de
rupture. Pendant une quinzaine d’années, en tant que consultante, elle a en effet accompagné des
entreprises en restructuration et leurs salariés qui vivaient ces réorganisations.
Elle intervient sur des projets porteurs de culture dans la ville, invitant les habitants à participer avec
leurs différents savoir-faire à la création d’œuvres artistiques éphémères ou pérennes.
Interventions artistiques en milieu scolaire et animation de workshops photographiques lui permettent
entre autres d’exercer son sens pédagogique.
Dans la photographie, ce n’est pas tant le résultat final qui l’intéresse que le processus d’échanges que
ce média lui permet de mettre en place.
Une autre partie de ses commandes consiste à suivre, dans la durée, la construction d’ouvrages d’art,
sur les plans humain, technique et environnemental ou encore à mettre en valeur le travail en industrie.
Ses différents travaux se concrétisent par une œuvre, une exposition, un livre ou tout autre support
de restitution.
Par ailleurs, depuis 2006, elle expose régulièrement explorant notamment le très grand format sur
façades.

‘ Journal intime, inventaire d’instants, d’objets, de gens, de paysages. Prétexte à la rencontre et à la découverte. Avec la photographie je fixe d’un autre regard ce qui va peut-être disparaître, s’abîmer… Par ce média,
j’arrive à transcender le quotidien, ce qui me semble passer souvent inaperçu. Je ne cherche pas à faire

du reportage, à documenter le réel. Je suis là.
Avec la photographie, j’agis sur le rapport symbolique, affectif ou tangible que chacun de nous
entretenons avec les espaces, laisse à chacun (e) la possibilité de se ressaisir de son image. Il me
semble créer des passerelles entre différents mondes, univers... et, redonner par mon regard et
ceux des regardeurs, une identité à chacun, aux choses, aux lieux.’ Anne Landais
« Le hasard ne favorise que les esprits préparés. » Louis PASTEUR

Avant

Après
Un projet artistique de Anne Landais et Philippe Chevrinais
Conception générale: Anne Landais et Philippe Chevrinais d’après des photographies de Anne Landais
Une commande de L.N.H. 2014-2015 pour les Jardins du Clos du Tertre L.N.H (La Nantaise d’Habitation) Saint-Herblain (44)
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

Commande 1) : réhabiliter-rénover, éclairer, dynamiser le porche avec des photographies
Commande 2) immortaliser le patrimoine existant (le graphe).
Réponse 1) : valorisation de la diversité de population du quartier - réalisation d’une fresque en noir et blanc inspirées de
mes photographies et réfection de la partie basse carrelée en insérant des carreaux faiencés représentant des drapeaux de
pays choisis par les habitants du lieu.

Réponse 2) immortaliser le patrimoine existant (le graphe) en réimplantant un extrait sur un autre lieu dans la résidence
réalisation de la fresque sur bardage métallique perforé, et végétalisation de plantes grimpantes à la base qui grandissant
feront disparaitre progressivement le visuel.

Collecte de mots, de récits et d’images et réalisation de deux livrets - 500 ex. - commande LNH, Clos du Tertre, 2011 et 2014
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PORTRAITS D’HABITANTS
Anne Landais
photographe

06 16 37 02 62

séances de prise de vues
sur RV ou
aux dates affichées
Donner corps au quartier Desjardins après avoir retracé sa réhabilitation.
Réalisation de la Scénographie de l’exposition en extérieur dans le quartier.

ZAC Desjardins
« un parc habité »
Angers
Sara - 2010

Résidence artistique « Ils habitent ici »dans le quartier réhabilité Desjardins - Angers 2012 - Commande Sara et Ville d’Angers
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

Réalisation d’un Porte-Folio Photos et textes de la réhabilitation du Quartier Desjardins - 2010 - Commande Sara

« MON VOISIN EST UN MODÈLE » - Ville de Saint Sébastien-sur-Loire - © ANNE LANDAIS - 2014

« MON VOISIN EST UN MODÈLE » - Ville de Saint Sébastien-sur-Loire - © ANNE LANDAIS - 2013

Inspirée du cliché « Lunch Atop a Skyscraper - Déjeuner du haut d’un gratte-ciel » le Rockfeller Center en construction 1932 - auteur inconnu

Inspirée de la « Pieta » de Michel Ange

Commande : mettre l’art et le patrimoine dans la rue pour que chacun puisse se l’approprier
Réponse : créer avec des habitants de la ville des oeuvres photographiques inspirées d’oeuvres majeures
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

« MON VOISIN EST UN MODÈLE » - Ville de Saint Sébastien-sur-Loire - © ANNE LANDAIS - 2014

Inspirée du « Bal du Moulin de la Galette », huile sur toile réalisée en 1876 par Auguste Renoir

Création avec des habitants et les ateliers d’art plastiques de la ville de 15 oeuvres inspirées d’oeuvres majeures de peinture,
photographie et sculpture - exposées en extérieur en format 2m x 1m50 à côté de la Médiathèque de 2013 à 2015
Commande de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire

19 tirages fine art format 60x90 cm

exposition 25 oeuvres photographiques - La Chapelle de Ursulines à Ancenis - 2014
Commande : faire écho à la forte présence de l’eau dans l’environnement de la chapelle des Ursulines à Ancenis
Réponse : constitution d’une série de photographies « surfaces de paysages plongeant vers l’infini »
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

6 tirages rétroéclairés format 32x40 cm,

10 tirages de cubes en métacrylate format 30x15x15 mm

Série sélectionnée et exposée au Festival Emoi Photographique d’Angoulême en 2016

Villevêque - le 8 mai 2016
Projet AVATAR VÉGÉTAL pour
‘ Les Vertu’Osités des Basses
Vallées Angevines ’ porté par
Angers Loire Métropole et réalisé
par et avec Anne Landais photographe/graphiste et Oscar
Landais - paysagiste, dans le cadre
du concept Arts en PAYSages
initié et coordonné par le Pôle
métropolitain Loire Angers.
Merci à Marion, Mélanie, Sophie,
Antoine, Sophie, Nathalie, Sophie,
Ljudmila,
Christian,
Patrice,
Daniel, Christian, Loïc et à tous
les acteurs.

« Licencié à près de 50 ans, j’ai décidé de
conserver une qualité de vie, et comme ici il y
a la qualité du foin, je peux faire de la viande
de qualité. La qualité est partout comme ça !
Loïc Drouin, éleveur de moutons
« Sérénité, sauvage, bac à chaînes, odeur du foin,
immergé, balade, bucolique, état brut, dépaysant.»
Patrice le restaurateur des Tonnelles et des clients
face au Loir (photo à droite)
au

posé.

« Ci-dessus, c’est un paysage typique des Basses Vallées Angevines, principal conservatoire de prairie alluviale de France, reconnu site RAMSAR, c’est-à-dire zone d’accueil d’oiseaux migrateurs. Y
séjourne d’avril à septembre le fameux râle des genêts ou râle des prairies, le symbole des Basses Vallées. Il ressemble à une caille, on ne le voit pas on entend, surtout la nuit, son ‘ crex-crex’ : le
chant du mâle. Ce chant lui sert à baliser son territoire dans les herbes, espace dans lequel il vit. Parmi les nombreux oiseaux d’eau migrateurs qui font halte au printemps, l’un des plus remarquables
est la Barge à queue noire. »

Commande : valorisation du territoire singulier des Basses Vallées Angevines
Réponse : la végétation locale en avatars avec un paysagiste et la photographie pour dire un peu du territoire
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

Jean-Claude Beaudoin, vice-président de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) d’Anjou

12 tirages photographiques format 2,50 x 1,50 m et 5 avatars végétaux section 2m
présentés au château du Plessis Bourré puis dans les trois communes participantes de Villevêque, Ile st Aubin et Écouflant
Commande d’Angers Loire Métropole - 2016

LES VERTU’OSITÉS DANS LES BASSES VALLÉES ANGEVINES - ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - © ANNE LANDAIS - 2016

LES VERTU’OSITÉS DANS LES BASSES VALLÉES ANGEVINES - ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - © ANNE LANDAIS - 2016

Pêcheur
amateur
au
lancé,
Christian Ply (photo du bas)

Travail nourrit de mon activité (1984-1996) d’accompagnement de personnes en reconversion dans des
entreprises en restructurations - automobiles, navales, imprimeries… Une entrée dans le monde du travail
par les matières, les formes, le mouvement, les traces, les couleurs, le gigantisme. Ce qui m’intéresse, c’est
la plasticité, le graphisme et la puissance qui s’en dégagent. Le travailleur présenté de manière modeste et
faisant partie liée avec la machine et la structure ressort parfois un peu comme une sorte de héros.

« au travail » 2006-2013
extrait de commandes d’entreprises de Travaux Publics
éditées en carnets photographiques format A4 italien
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

« Savoirs des gestes » : corps, espace, forme, mouvement, effort, santé, fatigue, usure, outils, matières,
produits, machines, vêtements, costume, ambiance, gestuelle, compétences, rythme, connaissances,
savoir-être, individuel, collectif, temps, atmposphère, répétition, transformation, manufacture, création,
production, environnement, rires, sourires, orientation, choix, motivation, passion...

« mon futur métier - quel apprentissage ! » 2013
commande ville de Saint-Sébastien et groupe Lamotte
Ensemble de 35 photographies noir et blanc, tirage sur dibon
7 panneaux de 5 photos format 200 x 150 cm, accrochage en extérieur sur façades
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

Ecole primaire Camus Ancenis - projet éducation à l’image sur le thème du « reflet » - 2013-2014

Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

Lycée professionnel Pablo Neruda à Bouguenais (44) - 2017-2018
Atelier photographie et écriture, intergénérationnel avec un Ehpad cadre d’actions éducatives
« histoires de vies, histoires d’ici »

Les visiteurs
Ils sont venus voir mon travail photographique à mon atelier, je n’allais pas les laisser partir comme ça.
Envie de les rencontrer, envie de créer un dialogue privilégié avec chacun, chacune, envie de garder une
trace de notre rencontre, quelque chose d’eux. un peu plus loin, envie, besoin de prolonger ce sentiment
d’être en vie.
Au fil de la journée, je leur ai proposé de se prêter au jeu de se faire photographier. Pour décor, j’avais choisi
la petite ruelle devant ma maison avec ses façades sans prétention. Ce qui comptait pour moi, c’était
l’autre, enfin non c’était moi... Moi, pour avoir un petit morceau d’elle, de lui. Lui donner un peu de joie, de
confiance, ou d’inquiétude. lui donner un visage qu’il aimerait, tolérerait ou peut-être haïrait...
J’avais choisi le procédé argentique pour laisser la surprise du résultat tant à l’autre qu’à moi-même. Peutêtre pour éviter d’en parler tout de suite, refaire, défaire...
Je leur ai donné rendez-vous deux mois plus tard pour un pique-nique expo.
On n’allait pas se quitter comme ça...

« On va pas se quitter comme ça » - work in progress

série « les visiteurs » depuis 2008 - en cours auto-édition papier d’un carnet noir et blanc 14x14 cm - tirage 30 ex. - série argentique format 20 x 20 cm
Anne Landais - photographe plasticienne - Nantes/Rezé - 06 16 37 02 62 - N° siret 422 670 117 00023

‘on va pas se quitter comme ça’
pour dire quelque chose
de la rencontre,
de l’autre,
de moi,
de la timidité,
de l’audace,
de la curiosité,
du lien,
du paysage,
de la peur,
de la perte,
de la séparation
du pouvoir,
de la vitesse,
de l’empressement,
de l’anticipation,
de la joie...

on cherche le dolmen
ils regardent le plan
des lieux. lui tente de
repérer les trois dolmens
du coin. son doigt glisse
sur la rocaille du plan.
elle, elle sourit, rit
même, elle est contente
d’être là. il y a deux
jours, elle lui a dit,
mercredi je ne travaille
pas, on pourrait aller à
la mer.il lui a répondu
non. « si elle m’avait
dit, j’aimerais aller à
la mer, là j’aurais dit
oui tout de suite! c’est
tellement bien quand
quelqu’un vous dit ce
qu’il aime, ce dont il a
envie, en direct. »
se baigner, lui non,
il aime le patrimoine
historique, elle oui.
loire-atlantique - 2018

la baltique - 1
nous longeons la côte.
la route est verte. les
villages peu nombreux.
robert qui est d’ici me
raconte. ses baignades
dans l’eau chaude de la
baltique. ses longues
heures de lecture bien
calé au fond d’un
‘strandcorb’. ces grands
fauteuils brise-vent.
nous nous arrêtons dans
un café. nous goûtons
l’alcool local. on nous
l’apporte avec des petits
pains de poisson. je les
avale, il les déguste.
nous continuons vers un
mirador. de là-haut nous
embrassons cette mer
intérieure bardée d’îlots.
robert s’y rend souvent
avec son petit voilier.
il me parle de l’époque
allemagne de l’est, me
vante les cités maritimes
comme stralsund.
baltique 2015

les jeunes mariés
albert est né une heure
après le prince de
monaco. brigitte découvre
l’utilisation des palmes,
masque et tuba. avec
l’aide bienveillante
d’albert. un habitué de la
plongée. c’est son nouvel
époux, depuis 15 jours.
là ils sont en vacances,
le voyage de noces ce sera
l’année prochaine. ils
auront plus de temps. lui
aura vendu son affaire,
elle sera pas loin de la
retraite. ils se seront
installés dans sa maison
à elle. une maison tout
près de la mer dans le
finistère. c’est beau làbas mais l’eau est froide.
loire-atlantique - 2018
série « on va pas se quitter comme ça » depuis 2008 - en cours
série présentée à l’Atelier Alain Le Bras - Nantes - juillet 2018 - tirage sur papier forrmat 120 x 80 cm
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